
En cas d’urgence : 

Secrétariat - Charlotte : 04.79.34.86.46  secretariat@acej-gresy.fr 
 

Jessica – Adjointe pédagogique centre de loisirs « Les petits veinards » : 06.95.04.63.75 
Séverine – Responsable pédagogique enfance & jeunesse : 06.31.55.42.83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

Plus de détails 
ÉTÉ 2018 

 

Centre de loisirs « Les Petits Veinards » 
Du 09 juillet au 30 juillet 2018 

 

 

Inscription depuis votre portail E-ticket  
Jusqu’au mercredi qui précède la semaine à venir. 

 
Attention ! Pour toute inscription hors délai,  

veuillez adresser un mail à secretariat@acej-gresy.fr 
sous réserve de place disponible. 

 

mailto:secretariat@acej-gresy.fr


Horaires 
 

Journée ou demi-journée au centre de loisirs (sauf jours de sortie). 
 

Accueil du matin : entre 8h30 et 09h00 
Accueil du midi : entre 11h30 et 12h00 

Accueil après-midi : entre 13h30 et 14h00 
Accueil du soir : de 16h30 à 17h30 

Accueil péri-centre : le matin dés 7h30 - le soir jusqu’à 18h30 

 

Activités 
   
Un programme d’activités est proposé chaque jour aux enfants. Retrouvez-le sur notre site internet ou dans notre centre 
de loisirs. 
 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants (activités manuelles, sportives, découverte, jeux de plein air, 
théâtre…). Merci de fournir à votre enfant, pour chaque journée au centre de loisirs, dans un sac à dos : gourde, 
lunettes, casquette, crème solaire, tenue de pluie (bottes et imperméable) selon le temps. 
 

 

 

 

 

 

 
Nous accordons une grande place au rythme et aux envies des enfants. Les enfants ont donc également la possibilité 

de se reposer (sieste pour les plus jeunes et temps calme pour les plus grands). 
 
 

Des activités sont organisées à l’extérieur du centre, aussi merci de bien respecter les horaires d’accueil. 
 

LES MERCREDIS 
 

Les mercredis au centre de loisirs, c’est journée 
 

Chamboul’Tout 
 

Une journée où les enfants mettent en vie leurs envies. 
 

Préparation du repas et/ou du goûter en fonction des effectifs. 
Ce jour-là, les enfants pratiquent les activités de leur choix 

toutes tranches d’âges confondues. 
 

Lors des journées Chamboul’tout, les enfants sont 
susceptibles de se rendre au marché d’Aix-les-Bains avec 

un animateur afin d’acheter les ingrédients nécessaires  
à la confection du repas de midi. 

 

L’ACCUEIL DES TOUS-PETITS 
 

L’ACEJ propose un accueil spécifique pour les enfants de 3 
ans qui rentrent à l’école maternelle en Septembre 2018. 

 
Une première demi-journée d’acclimatation (avec ou sans 

repas) est nécessaire pour que votre enfant puisse découvrir la 
vie du centre et l’accueil en collectivité. 

 
À la suite de cette première étape, vous pourrez de nouveau 
inscrire votre enfant en demi-journée ou journée complète à 
condition qu’il se sente à l’aise et prêt à la vie en collectivité. 

 
Toute l’équipe pédagogique reste à votre entière disposition 
pour tout renseignement concernant cet accueil spécifique. 

 

Attention ! 
Pour les sorties baignade, un certificat d’aptitude nautique vous sera demandé à l’inscription de 

votre enfant. Si ce test n’est pas fourni, votre enfant doit être obligatoirement muni  
de brassards ou d’une ceinture flottante. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Les tarifs 

TARIFS 2017-2018 

La facturation 
 
Les factures vous parviendront par courriel en début de mois pour le mois précédent, soit au plus tard le 5 du mois, à 

l’adresse mail indiquée dans le dossier d’inscription. Le règlement doit être effectué au plus tard le 10 du mois en cours. 

 



 
 
 

Florian 

Alixia 

Jessica, adjointe pédagogique en 

charge du centre de loisirs Les Petits 
Veindards 

Julien, directeur associatif 

Charlotte, assistante de direction 

Séverine, responsable pédagogique 



  



 
 
 

Groupe des Maternelles 
 Matin Après-midi 

Lundi 9 juillet 
Découvre et 

aménage ta grotte 
Activité manuelle 

Archéologue en herbe 
Activité manuelle 

Mardi 10 juillet 
 

JOURNÉE AUX GROTTES  
DE SAINT CHRISTOPHE 

& RIVIER’ALP AUX ÉCHELLES 
Visite des grottes le matin 

Création d’un repère préhistorique l’après-midi 
 

Mercredi 11 
juillet 

JOURNEE CHAMBOUL’TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 12 juillet 
 

Exploration des 
rives du lac et ses 

fossiles 
Activité sportive 

 

Exploration des 
profondeurs du lac 

 

Vendredi 13 
juillet 

A la cueillette des 
fruits 

Jeu sportif 

Nourris la famille 
Pierrafeu 

Activité culinaire 

Groupe des Primaires 
 Matin Après-midi 

Lundi 9 juillet 
Découvre et aménage 

ta grotte 
Activité manuelle 

Décore ta grotte 
Activité manuelle 

Mardi 10 
juillet 

 

JOURNÉE AUX GROTTES 
 DE SAINT CHRISTOPHE  

& RIVIER’ALP AUX ÉCHELLES 
Visite des grottes le matin 

Jeu de piste « le secret des hydro machines » l’après-midi 

Mercredi 11 
juillet 

JOURNEE CHAMBOUL’TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 12 
juillet 

 

Exploration des rives 
du lac et ses fossiles 

Activité sportive 

 

Exploration des 
profondeurs du lac 

 

Vendredi 13 
juillet 

 
Chasse ton mamouth 

Jeu sportif 

 
Nourris la famille 

Pierrafeu 
Activité culinaire 

Journée plage : 
 les accueils du midi et de 
l’après-midi ont lieu à la 
plage. Veuillez donc svp 
amener et récupérer vos 

enfants à la plage de Brison 
Saint Innocent. 

Goûter en famille 

 

Goûter en famille 
 

Inscription à la journée 

Affaires de baignade : 
Maillot de bain, serviette, 

change, brassards 



  
 

 
  

Groupe des Primaires 
 Matin Après-midi 

Lundi 16 juillet 
Décore ta cité 

antique 
Activité manuelle 

Pyramide Humaine  
Jeu sportif 

Mardi 17 juillet 
 

Construis ta 
pyramide  

Activité manuelle 

Invasion Barbare 
Jeu sportif  

Mercredi 18 
juillet 

 
JOURNÉE CHAMBOUL’TOUT 
« Les Olympiades de l’ACEJ » 
Activités tous âges confondus 

 

Jeudi 19 juillet 
 

 
JOURNÉE « SUR LES PLANCHES » 

Atelier théâtral le matin 
Création de marionnettes  

et spectacle d’ombres l’après-midi 
 

Vendredi 20 
juillet 

A la conquête  
du lac 

Jeu sportif 

Bataille maritime 
 

Groupe des Maternelles 
 Matin Après-midi 

Lundi 16 juillet 
Décore ta cité 

antique 
Activité manuelle 

Invente ta monnaie  
Activité manuelle 

Mardi 17 juillet 
 

Bâtis ton village  
Activité manuelle 

Sur les traces 
d’Astérix et Obélix 

Jeu sportif  

Mercredi 18 
juillet 

 
JOURNÉE CHAMBOUL’TOUT 
« Les Olympiades de l’ACEJ » 
Activités tous âges confondus 

 

Jeudi 19 juillet 
 

 
JOURNÉE « SUR LES PLANCHES » 

Création de marionnettes  
et spectacle d’ombres le matin  

Atelier d’éveil théâtral l’après-midi 
 

Vendredi 20 
juillet 

A la conquête du 
lac 

Jeu sportif 

 

Bataille maritime 
     

 

Petit déjeuner 

partagé 

Journée plage : 
 les accueils du midi et de 
l’après-midi ont lieu à la 
plage. Veuillez donc svp 
amener et récupérer vos 

enfants à la plage de Brison 
Saint Innocent. 

Inscription à la journée 

Petit déjeuner partagé 

Affaires de baignade : 
Maillot de bain, serviette, 

change, brassards 



 
  

Groupe des Maternelles 
 Matin Après-midi 

Lundi 23 juillet 
Décore ton 

château 
Activité manuelle 

L’arc de Robin 
Activité manuelle 

Mardi 24 juillet 
 

Comme à 
l’époque …  

Activité manuelle 

Mène la danse 
Jeu d’expression 

Mercredi 25 
juillet 

 

JOURNÉE CHAMBOUL’TOUT 
Animations proposées par les CM2 

Activités tous âges confondus 
 

Jeudi 26 juillet 
 

 

 

 
 

 

 

 

JOURNÉE PLAGE À  
BRISON-SAINT-INNOCENT 

Jeux médiévaux le matin 
Baignade au lac l’après-midi 

 

 
 

 

Vendredi 27 
juillet 

À la recherche du 
trésor perdu 

Grand jeu 

Le message secret 
du roi 

Activité manuelle 

Groupe des Primaires 
 Matin Après-midi 

Lundi 23 juillet 
Décore ton 

château 
Activité manuelle 

Fais le fou 
Activité manuelle 

& 
 jeu sportif 

Mardi 24 juillet 
 

Comme à 
l’époque …  

Activité manuelle 

Mène la danse 
Jeu d’expression 

Mercredi 25 juillet 

 
JOURNÉE CHAMBOUL’TOUT 
Animations proposées par les CM2 

Activités tous âges confondus 

 

Jeudi 26 juillet 
 

 JOURNÉE PLAGE À  
BRISON-SAINT-INNOCENT 

Jeux médiévaux le matin 
Baignade au lac l’après-midi 

 

Vendredi 27 juillet 
Ecris l’invisible 
Activité manuelle 

Joute pour ta reine 
Jeu sportif 

Inscription à la journée 

Affaires de baignade : 
Maillot de bain, serviette, 

change, brassards 



 

 


